Annonces légales
V Avis

A DMINISTRATIFS

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
DU PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DU
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE)
échéance 2 et/ou 3 des voies communales (VC}
de la commune de Draguignan
Conformément à la Directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et à sa transcription dans
l'article l.572-8 du code de l'environnement, la commune de Draguignan annonce
que le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE}-échéance
2et/ou 3-desvoies communales (VC), identifiées dans les cartes de bruit stratégiques
(CBS} publiées par le préfet du Var, est mis à disposition du public, du vendredi 3 mai
au mercredi 3 juillet 2019 inclus.
Le projet de PPBE3VC est accessible sur le site: www.ville-draguignan.fr
Il est également consultable en support papier à la Mairie - aux horaires hàbituels
d'ouverture au public.
Toute personne souhaitant s'exprimer sur le projet de PPBE3 VC pourra le faire
uniquement durant la mise à disposition de 2 mois :
1} soit en remplissant le registre ouvert à la Mairie, secrétariat du pôle Habitat,
Développement urbain et durable
2) soit par courrier libre adressé à Monsieur le Maire à l'adresse suivante: Hôtel
de Ville, 28 rue Georges Cisson -83 300 Draguignan
!.'.ensemble des avis collectés feront l'objet d'une étude attentive. Après analyse,
les résultats seront consignés dans une note qui accompagnera le PPBE3 VC de la
commune.
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CONVOCATIONS AUX A.G.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

AGPM ASSURANCES
Societe d'assurance mutuelle a cotisations variables regie par le code des assurances
Siège social : rue Nicolas-Appert, Sainte Musse, Toulon (Var}
Siret 312 786163 00013 APE 65122
Mesdames et Messieurs les sociétaires de la société d'assurance mutue"eAGPM
Assurances sont convoqués en assemblée générale mixte le vendredi 17 mai 2019 à
10 heures, au siège social de la société d'assurance, rue Nicolas Appert, àToulon (Var}.
Au cas où faute de quorum nécessaire, cette assemblée générale ne pourrait
délibérer valablement et conformément aux statuts, deux autres réunions sont dès
à présent convoquées avec le même ordre du jour et au même endroit, pour la
seconde le lundi 3 juin 2019 et pour la troisième le mercredi 19 juin 2019 à 10 heures.
aux conditions de délibération des assemblées.générales extraordinaires
- Mise à jour des statuts
~"" conditions de délibération des assemblées générales ordinaires .
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PRÉFET DU VAR

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du code
de l'environnement, une enquête publique, sur le projet de concession de la plage
naturelle du Layet sur le territoire de la commune du Lavandou.
La concession a une emprise de 1.071 m2 sur un linéaire de 100 m et comprend
l'installation d'un lot d'exploitation "matelas/parasols~
Le projet ne nécessite ni étude environnementale, ni étude d'impact.
Le dossier d'enquête publique sera déposé en mairie du Lavandou, siège de l'enquête, pendant les 31 jours de l'enquête publique, du 6 mai 2019 au 5 juin 2019 afin
que chacun puisse en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par courrier postal au commissaire enquêteur à l'adresse suivante: Mairie
- Place Ernest Reyèr - 83980 Le Lavandou ou par voie dématérialisée en utilisant
le formulaire" contact• sur le site internet des services de l'État dans le Var (http://
www.var.goµv.fr}.
Madame ElisabethVarcin, Secrétaire administrative de classe exceptionnelle (E.R.}.
désignée en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public en mairie les jours
suivants:
Vendredi 10 mai 2019: 14 h -17 h
Jeudi 16 mai 2019: 9 h-12 h
Mardi 21 mai 2019: 14 h-17 h
Mardi 28 mai 2019: 9 h -12 h
Lundi 3 juin 2019: 14 h -17 h
Les informations sur le projet pourront être demandées auprès du préfet, responsable du projet de concession (direction départementale des territoires et de la mer du
Var, service domaine public maritime et environnement marin, Boulevard du 112e
Régiment d'infanterie - CS 31209- 83070TOULON CEDEX}.
Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre cormaissance de l'avis
d'enquête et de l'ensemble du dossier sur le site internet de l'Etat dans le Var. Les
observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation
pourra également se réaliser depuis un poste informatique dédié et installé en Préfecture du Var aux heures d'ouverture de celle-ci.
À l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date
de la clôture de l'enquête, en mairie du Lavandou, en préfeçture du Var (DDTM du Var,
service aménagement durable} et sur le site internet de l'Etat dans le Var.
Le préfet du Var pourra accorder la concession de plage à la commune du Lavandou
par arrêté préfectoral.
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PRÉFET DU VAR

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du code
de l'environnement, une enquête publique, sur le projet de concession de la plage
naturelle de Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou.
La concession a une emprise de 16 271 m2 sur un linéaire de 1 320 met comprend
l'installation de six lots d'exploitation• matelas/parasols• et de trois lots nautiques
dont deux sont situés à l'extrémité du ponton.
Le projet ne nécessite ni étude environnementale, ni étude d'impact.
Le dossier d'enquête publique sera déposé en mairie du Lavandou, siège de l'enquête, pendant les 31 jours de l'enquête publique, du 6 mai 2019 au 5 juin 2019 afin
que chacun puisse en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, consigner ses obsencations sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par courrier postal au commissaire enquêteur à l'adresse suivante: Mairie
- Place Ernest Rayer - 83980 Le Lavandou ou par voie démijtérialisée en utilisant
le formulaire• contact •·sur le site internet des services de l'Etat dans le Var (http://
www.var.goµv.fr}.
Madame ElisabethVarcin, Secrétaire administrative de classe exceptionnelle (E.R.},
désignée en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public en mairie les jours
suivants:
Lundi 6 mai 2019: 14 h-17 h
Mardi 14 mai 2019: 9 h-12 h
Mercredi 22 mai 2019 : 14 h-17 h
Mercredi 29 mai 2019 : 9 h -12 h
Mercredi 5 juin 2019 : 14 h-17 h
Les informations sur le projet pourront être demandées auprès du préfet, responsable du projet de concession (direction départementale des territoires et de la mer
du Var, service domaine public maritirne et environnement marin, Boulevard du
112e Régiment d'infanterie· CS 31209- 83070TOULON CEDEX}.
Pendanttoute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'avis
d'enquête et de l'ensemble du dossier sur le site internet de l'État dans le Var. Les
observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation
pourra également se réaliser depuis un poste informatique dédié et installé en Préfecture du Var aux heures d'ouverture de celle-ci.
A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public,pendant un an à compter de la date
de la clôture de l'enquête, en mairie du Lavandou, en préfecture du Var (DDTM du Var,
service aménagement durable) et sur le site_internet de l'État dans le Var.
Le préfet du Var pourra accorder la concession de plage à la commune du Lavandou
par arrêté préfectoral.

